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solennelles comme les plus populates et que tous les rangs des fideles ont porte a cette forme souveraine
d'Avalokitecvara la devotion la plus entiere.
Une peinture qui porte la cote Ch. Ivi. 0019 (PL LXIII; 77/. .&, PL XVII) nous montre un exemple d'un mandate
de ce genre a large ordonnance. Les identifications des personnages y sont facilities par des inscriptions dont la
plupart sont lisibles.
Au milieu, sur une fleur de lotus, porte*e par le chm de la terre et par le chen de I'eau,8' siege le Bodhisattva.
Autour et au-dessus de la tete principale, les dix autres tetes s'echafaudent en pyramide. Les innombrables bras
du Bodhisattva rayonnent autour de lui, portant divers attributs parmi lesquels Tepee, la conque, le fiacon
d'ambroisie, le livrc, le chapelet, la cloche, la roue, la pagode, le Buddha, et, parmi les paires de bras levees
a hauteur de la tete, le globe de la lune a droite, avec le lievre qui pile du riz, et, a gauche, celui du soleil, avec
la corneille a trek pattes. Toutes les mains portent, ouvert dans 3a paume, I'oail de sagesse qui se repete encore
sur une masse innombrable de mafns formant une aureole ronde et dc couleur rouge autour de la figure centrale.
Un dais la surmonte et, au-dessus du dais, a gauche de la figure centrale, on voit le globe rouge du soleil;
a droite, le globe blanc de la lune. Dans le globe du soleil un Bodhisattva monte sur un char tire par des oies
est accompagne de 1'inscription £} 3fe ^ JH > ^ans *e globe de la lune, un Bodhisattva monte sur un char tire
par des chevaux est accompagne de 1'inscription J^ 3t ^ Hi' Ce sont' non * proprement parler, Surya et
Candra, mais les Bodhisattvas de la lumiere du soleil et de la lune, Suryaprabha et Candraprabha. Dans les
coins de gauche et de drcite, des Buddhas assis sur des fleurs de lotus et portes sur un nuage, comme dans les
mandates d'Amitabha (xlvii. coi; Th* £.,PL XI) et de Qakyamuni (liv. 004; Th. B.> PL VI), sont designes comme
'ceux qui ont le pouvoir de se manifester en tous Heux' ^p ~^j fy ^. Ce sont les Buddhas des dix regions
et des trois mondes.
Nous avons ainsi identifie les personnages de la partie superieure de la peinture. Au-dessous de cette ligne,
de part et d'autre du dais et de Taureole, on voit quatre figures de Bodhisattvas. Les deux personnages
extremes sont, a gauche ' celui qui verse les parfurns' ^ ^ a droite * celui qui jette des fleurs' ^r ^g. Ce
sont deux figurations impersonnelles, deux comparses des larges ordonnances bouddhiques. Mais les deux
figures qui se trouvent immediatement placees de part et d'autre de Taureole sont plus interessantes; elles ne
repre*sentent pas autre chose que deux formes d'Avalokitecvara, Celle de gauche, toujours relativement a la
figure centrale, est designee comme iffi jjj Iffa ^ ^, Jmt-yi-loun p^ou-sa \23 celle de droite, Jf\ jgt ^ ^,
Pon-kong~lo-smtOt A moghapa^a.24
Au-dessous de ces figures^ on trouve, a la gauche du Bodhisattva central, un personnage accompagne de
trois assistants. Tous trois sont agenouilles et joignent les mains. II est designe par I'lnscription ^ ^ O»
Tien-ti-. Get empereur celeste n'est autre qu'Indra. II a pour pendant, a droite, un autre personnage, vetu a la
chinoise, accompagne de deux assistants et portant une offrande. II est designe par rinscription : ^ ^ J,
Fan-t*ien-wang. c'est-a-dire Brahma.
Les deux figures qui sont au-dessous sont des figures d'ordre tantrique. C'est a gauche ^ ||| (?) "^f (?) ^
^ 3E, Mahccvara, bien facilement reconnaissable, du reste, au buffle blanc sur lequel il est monte; a droite
J|i PJ ^ MJ Mah5^'5la: e« ^"ise d'ornement, il a des tetes de mort. II est debout, il a trois tetes et six bras ;
la premiere paire de mains tient Tepee horizontalement, ia seconde tient un lacet avec lequel il a attrape a gauche
un homme, a droite une femme. La troisieme soutient derriere son dos la draperie avec laquelle il doit eteindre
le soleil. Mahe^vara et Mabakala ne sont autre chose que des formes de £iva. On voit ici un premier couple
de divinites tantriques entrer franchement dans le mandala d'Avalokite^vara. Au-dessous de ces figures, on voit
deux forts grcmpes de personnages* A gauche de la figure centrale, un Bodhisattva monte sur le phe*nix, a droite,
un Bodhisattva monte* sur !e paon, Ils sont accompagnes chacun de deux Bodhisattvas. Aucune inscription ne
permet de les identifier directem«nt» Cependant, on peut y reconnaitre: a droite Mahamayurl, sur le paon25 et,
« Aucune inscrii>tion n*accompagne ces deux personnages	* {Joit-yi-hun fait pendant a Amoghapaga dans Bulsuzwui,
secondaires, le cartouche qaifeur&ait reserve n*zjs&t pas &£	ch. fi. p.  isa.    Sa dharam se trouve dans la Tripitaka,
rempli.   Cette identification est mise cepefidant hors de	xxvl 5. i*.]
doote par une inscription de la peintoe Ivl 0014 dont je	* [Amogha^a-dharanl, sx\-n. 10. 4».]
parleiai tout a HieBre.   Le ckcn de la terre est a la gauche	'-1 L'inscripdon placed -au-dessous du cou du paon porte
de Kouan-yin; le chen de Fean a sa droite.	Kong~i$io wang (roi-paon)I

